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Impact de la crise sur le chiffre d'affaires 
des entreprises

2017 18 19 20* 21* 22* 23-
25*

2017 18 19 20* 21* 22* 23-
25*

2017 18 19 20* 21* 22* 23-
25*

Source : ICN (PIB Belgique 2019 : 473,6 milliards €)

Source : ONEM

Source : BNB
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Le montant des 
dépenses diminue 
plus vite que le 
nombre de 
chômeurs en 
raison notamment 
de la diminution 
du nombre de 
jours de chômage 
par personne.

A titre de 
comparaison, 
le nombre de 
bénéficiaires 
en janvier et 
février était 
de 300.

*En situation normale,
le matin entre 7h15 et 9h, 
quelque 1.320.000 
utilisateurs du systè-
me Coyote roulent 
en même temps 
sur le territoire 
belge.

Les indicateurs de confiance des ménages 
et des entreprises sont établis  au départ 
d’enquêtes mensuelles portant, pour les 
entreprises, sur la production, le carnet de 
commandes, l'emploi et les prix ; et pour 
les ménages, sur l’appréciation de la 
situation économique et des perspectives 
d’emploi, ainsi que sur la situation 
financière personnelle. Les soldes entre les 
réponses positives (amélioration) et 
négatives (détérioration) sont agrégés 
pour obtenir ces indicateurs synthétiques.
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A près la pause estivale, les entre-
prises reprennent leur pleine ac-
tivité autant qu’elles le peuvent,

les salariés réintègrent progressivement
les lieux de travail. L’occasion de faire le
point avec Pieter Timmermans, le nu-
méro un de l’association patronale fédé-
rale.

Votre analyse de la situation, alors que
l’économie peine à redémarrer ?
Nous avons traversé une période évi-
demment bouleversante, personne
n’avait jamais vécu cela. On a confiné as-
sez vite, c’est ce qu’il fallait faire, mais
rouvrir l’économie prend effectivement
plus de temps que prévu. C’est plus lent
qu’espéré.

Les conséquences de cette lenteur ?
Nous avons travaillé avec Graydon afin
de dresser un bilan en analysant plus de

400.000 entreprises. Il y a un volet posi-
tif : si on n’avait pas pris de mesures de
soutien, comme le chômage temporaire,
le report de la TVA, les mesures d’accom-
pagnement bancaire, entre autres, 40 %
des entreprises seraient en très grosse
difficulté, en risque de faillite donc. Au
lieu de 20 % comme nous l’observons
aujourd’hui.

Tout de même une entreprise sur cinq
en risque de faillite ?
Oui, et si on va plus loin dans les chiffres,
on constate que 16 % des entreprises qui
étaient en bonne santé avant la crise sont
aujourd’hui confrontées à ce risque. Il
s’agit surtout de PME, qui emploient
entre 5 et 20 personnes, et d’entreprises
jeunes qui ont moins de quatre ans. Ce
n’est pas rien : 300.000 personnes tra-
vaillent dans ces entreprises-là. Il y aura
sans doute quelques grosses restructura-
tions dont tout le monde va parler, mais
surtout des milliers de petites entre-
prises qui vont tomber. Ce sera ressenti
de manière moins choquante, mais ne

« La vraie crise
est devant nous,
et elle va durer
longtemps »
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Pour Pieter Timmermans, l’administrateur délégué de la FEB,
l’essentiel de la crise économique est bel et bien devant nous. 
Des milliers d’entreprises, saines avant le Covid, sont désormais
menacées de faillite. Il faut un gouvernement, vite, et un plan 
de relance. A l’adresse des syndicats : pas question de miner 
la compétitivité lors de la négociation du prochain accord salarial.

On constate 
que 16 % 
des entreprises 
qui étaient
en bonne santé
avant la crise 
sont aujourd’hui
confrontées à un
risque de faillite
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sera pas moins grave pour autant. C’est
pourquoi je dis aux politiques : prépa-
rez-vous !

Quels secteurs seront les plus touchés ?
Pour certains, c’est déjà très clair : le tou-
risme, l’événementiel, la culture, l’hore-
ca. Mais dans le commerce, le textile,
l’ameublement et l’alimentation aussi,
par exemple, il y aura des dégâts. Les
gens ont reçu le soutien financier de
l’Etat mais ils ne dépensent pas : le taux
d’épargne est passé de 12 à 20 %. Et puis,
dans notre petit pays tourné vers l’expor-
tation, il y a plein d’entreprises qui dé-
pendent de l’ouverture des frontières, de
la reprise du commerce international.
On a donné de l’oxygène quand il le fal-
lait pour éviter une crise de liquidité,
mais il faut à présent éviter une crise de
solvabilité car cela fait six mois que les
entreprises vivent dans l’attente de la re-
prise : tout le monde ne pourra pas être
sauvé, et ne doit d’ailleurs pas l’être, mais
il faut détecter en amont les entreprises
qui, saines avant la crise, sont menacées
et devront être aidées.

Le plus dur est donc à venir ?
Ce dont il faut donc se rendre compte,
c’est que la vraie crise est devant nous et
qu’elle va durer longtemps. On ne va
vraisemblablement pas revenir à un ni-
veau acceptable de croissance écono-
mique avant la mi-2021, les faillites vont
arriver, la hausse du chômage structurel,
l’impact sur le pouvoir d’achat. Et ce
dans un contexte où on ne devra pas
seulement devoir gérer les conséquences
de la crise du Covid : il va y avoir le
Brexit, une crise politique n’est pas tota-
lement écartée en Belgique et il faudra
négocier l’accord interprofessionnel cet
automne. Bref, on risque de devoir gérer
quatre crises en même temps.

Et nous n’avons toujours pas de plan de
relance.
Or nos voisins avancent. L’Allemagne a
son plan de relance, la France a annoncé
le sien cette semaine. Chez nous, Sophie
Wilmès a géré l’urgence, elle a consulté,
mais il n’y a pas de gouvernement. C’est
d’autant plus grave qu’il y a aussi un plan
qui a été décidé au niveau européen sur
lequel la Belgique aura un droit de tirage.
Autrement dit : pour en bénéficier, il
faut venir avec des projets. Et pour cela,
il faut une majorité gouvernementale
qui a le mandat pour les déterminer.
Bref, un vrai plan de relance avec un vrai
gouvernement et des personnalités pour
le porter.

Une préférence ? Avec la N-VA ?
Vous savez que je ne m’exprime jamais
sur tel ou tel parti, c’est le programme
qui compte. Et en période de crise, il n’y a
pas beaucoup d’alternatives. En 1994, un
gouvernement de centre-gauche a pris
des mesures qui étaient fort à droite. Et
Verhofstadt, ensuite, a beaucoup dépen-
sé sur le plan social…

La FEB a déterminé ses priorités…
Oui, nous l’avons fait il y a plusieurs mois
déjà. En identifiant quatre piliers : non
seulement économique, mais aussi so-
cial, écologique et digital. Nous ne
sommes pas aveugles et ne nous concen-

trons donc pas uniquement sur l’écono-
mique. Nous pouvons par exemple ren-
trer dans la logique du Green Deal euro-
péen car nous voulons des investisse-
ments productifs, qui vont bénéficier à
notre économie à long terme. Il faut ab-
solument distinguer ce budget dédié aux
investissements et celui dédié aux dé-
penses courantes.

A ce sujet, on a l’impression que le déra-
page budgétaire, abyssal désormais,
n’inquiète plus personne…
Il faut distinguer deux dimensions :
s’inscrire dans un objectif d’équilibre sur
le plan des dépenses courantes d’ici à la

fin de la prochaine législature et viser un
horizon d’équilibre à plus long terme en
tenant compte des investissements. Cet
horizon peut être 2030, pas de pro-
blème, pour autant cependant qu’on res-
pecte l’étape intermédiaire. Il ne faut en
tout cas pas refaire les erreurs du passé,
lorsqu’on a réduit nos investissements
par refus de réaliser les économies où
elles devaient être réalisées : on investis-
sait 5 % du PIB, on est tombés à 2 % et on
voit où cela nous a menés.

Vous avez évoqué la négociation de
l’accord interprofessionnel (AIP) cet
automne. Comment l’appréhendez-
vous ?
Il faut à tout prix éviter une crise de com-
pétitivité : la loi de 1996 doit rester l’élé-
ment clé. On en a dévié à deux reprises
par le passé, en 2002 et en 2010, et on l’a
payé cash avec la perte de 90.000 em-
plois et cinq ans d’efforts dans la foulée
pour s’en remettre. Va-t-on rééditer cette
erreur ? La responsabilité des parte-
naires sociaux sera énorme pour éviter le
dérapage. Car nous ne sommes pas
seuls : notre compétitivité, c’est notam-
ment vis-à-vis des Allemands qu’elle est
calculée, et je ne vois pas nos voisins lâ-
cher la bride sur ce plan.

Bref, une marge de… 0 % ?
On verra à quoi on arrive. Mais il faut
préparer le terrain pour que tout le
monde soit convaincu qu’éviter un déra-
page est aussi le meilleur pour les tra-
vailleurs. Tout cela est une affaire d’équi-
libre, comme pour la gestion de la crise
sanitaire. Si on ferme tout, l’économie
est morte et il n’y a plus d’argent pour les
soins de santé. Si on rouvre tout sans au-
cune précaution, le résultat est le même :
l’épidémie reprend et finalement on doit
tout fermer. Mais on a trouvé cet équi-
libre en avril au sein du G10 en élaborant
les guidelines pour le retour au travail.
J’espère qu’on y arrivera aussi pour la né-
gociation de cet AIP.

« Ce dont il faut donc
se rendre compte, c’est
que la vraie crise est
devant nous et qu’elle
va durer longtemps. »
© MATHIEU GOLINVAUX.

Quels éléments positifs
retirez-vous de cette crise ?
J’ai été impressionné par
notre résilience. En mars,
on aurait pu penser que
tout était fini. Mais les
entreprises se sont adap-
tées, certaines ont même
modifié leurs lignes pour
répondre à des besoins
urgents, comme la pro-
duction de gel hydroal-
coolique. La résilience
des hôpitaux a aussi été
remarquable : en deux
semaines à peine, ils sont
passés en mode « gestion
de crise », et cela peut
vraiment être cité en
exemple ! J’ai aussi rete-
nu l’importance de la
technologie qui nous a
permis de continuer à
fonctionner. Sans le
télétravail, on aurait
connu un autre scénario.
Et enfin la bonne tenue

de la concertation so-
ciale : il n’y en a jamais
eu autant que depuis le
mois de mars, et cela
prouve qu’en période de
crise, nous pouvons tous
regarder dans la même
direction.
La gestion du Covid n’a
donc pas été catastro-
phique à vos yeux ?
Il y a bien sûr des leçons
à tirer : trop de ministres
de la Santé en Belgique,
la cacophonie au niveau
européen. Mais dans
l’ensemble, on a géré
cela au mieux compte
tenu de l’urgence. Au
CNS, tout le monde était
uni dès le début. C’est
trop facile d’émettre des
critiques après coup : au
plus fort de la crise, des
gens ont pris des déci-
sions courageuses. 
B.DY, B.J.

Gestion de crise : « On a pris 
des décisions courageuses »

Il faut à tout prix éviter 
une crise de compétitivité :
la loi de 1996 doit rester
l’élément clé. On en a dévié
à deux reprises par le passé,
en 2002 et en 2010, 
et on l’a payé cash avec 
la perte de 90.000 emplois

« Au début de la pan-
démie, tout le monde a
trouvé que le télétra-
vail était génial car il
nous a permis de conti-
nuer à fonctionner tout
en permettant à cer-
taines entreprises ou
certains employés de
faire des pas de géants
sur le plan informa-
tique. Mais dès le mois
de mai, nous avons
reçu des échos un peu
moins positifs : l’isole-
ment à la maison, le
manque de contact
avec les collègues, la
difficulté de continuer
à développer des stra-
tégies, à générer de la
créativité par écrans
interposés. Des tra-
vailleurs le vivent trop
bien, au risque de se
créer une île et de
perdre l’esprit
d’équipe, d’autres
beaucoup moins. C’est
typiquement un dos-
sier pour lequel il ne
peut pas y avoir de
solutions générales :
chaque secteur, chaque
entreprise, chaque
service va devoir s’or-
ganiser. Le télétravail
va sûrement être
conservé chez certains,
mais d’autres vont
vouloir en revenir à la
situation d’avant-
crise. » B.DY, B.J.

Télétravail : 
la possibilité
d’une île

Le Portugal
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ENFIN UNE VAGUE 
QUI FAIT DU BIEN. 


